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Du groupe d'Experts "On Line" à l'Université virtuelle                            Thierry PIETTE-COUDOL, Cour de Justice de Paris - France

DU GROUPE D'EXPERTS "ON LINE" à L'UNIVERSITÉ VIRTUELLE
ASPECTS JURIDIQUES

Thierry PIETTE-COUDOL, Avocat à la Cour de Paris  Associé du cabinet André Bertrand & associés, Docteur en droit public



Résumé

Les experts de toute nature peuvent désormais grâce aux Autoroutes de l'Information tisser des liens et constituer un véritable réseau mondial d'expertise et de compétence auquel ils peuvent donner la rigueur scientifique d'une "Université Virtuelle". Pour atteindre ce but, que l'Université Virtuelle soit une structure reconnue par le Droit ou non, il est indispensable que le texte constitutif mette en avant les moyens électroniques pour éviter que le manque de relations écrites ne soit un frein et un motif d'invalidité juridique. Les moyens électroniques seront indispensables pour l'information et la communication, mais encore pour assurer la démocratie interne par exemple avec le vote électronique.
L'utilisation de moyens électroniques, par exemple avec Internet, comporte une dimension complexe au point de vue juridique. La communication entre experts restera confidentielle puisque le droit des télécommunications garantit le secret. Au contraire, d'autres supports comme les sites Web qui mettent l'information à la disposition de tous, doivent prendre garde au type d'informations diffusées (pornographie, racisme etc.). Informations illicites sanctionnées par le droit pénal ou œuvres multimédia protégées par le droit d'auteur, l'écueil juridique principal est la nature internationale du réseau mondial et la difficulté d'identifier le droit applicable. Il faut chercher à minimiser les risques de piratages et les ennuis avec la législation en renforçant la sécurité des échanges électroniques.
D'une part, le secret de la communication dans l'Université Virtuelle sera assurée par des moyens cryptographiques. D'autre part, l'origine des œuvres et données pourra être attestée par l'emploi d'une signature électronique cryptée. Ces deux utilisations de la cryptographie nécessitent de respecter un cadre juridique assez rigoureux, mais justifié dans un contexte de sécurité. Les moyens cryptographiques seront fournis par de nouveaux prestataires de service à l'intention desquels en France, en Europe et dans le monde, plusieurs instances préparent organisation et la déontologie professionnelles.


INTRODUCTION

Les nouvelles technologies, en particulier les Autoroutes de l'Information, offrent une nouvelle opportunité aux experts : celle de pouvoir continuer leurs débats et leurs travaux en dehors des rencontres physiques, conférences, congrès ou autres commissions de travail, qui est leur lieu traditionnel d'échange et de communication. Les Autoroutes de l'Information, avec à leur tête Internet, permet aux experts de se constituer en un véritable réseau humain, en ignorant les frontières et les horaires. Ainsi réunis "on line", les experts peuvent avoir le sentiment confus puis de plus en plus réel de devenir une véritable communauté virtuelle. Cette communauté restera tournée vers l'échange et la communication, mais bientôt enchaînera avec le suivi de ses travaux : diffusion large, émission de recommandations, de propositions et de vœux, analyse du feed-back etc. Caractérisée par l'objectivité et la rigueur de ses travaux, tout groupe d'experts "on line" a vocation à se transformer en une "Université Virtuelle".
Cette présentation montrera, sous un angle juridique, comment cette Université peut se constituer et s'organiser (I) puis comment elle fonctionnera grâce au renfort de moyens technologiques hautement sécurisés (II)


I.- L'ORGANISATION DE L'UNIVERSITÉ VIRTUELLE

Un réseau d'experts constitués en Université Virtuelle recourra aux Autoroutes de l'Information et surtout à Internet, la premières d'entre elles, qui fournira les moyens de communiquer et de s'échanger l'information. Les experts utiliseront les divers services supportés par le réseau, au minimum le WEB et le courrier électronique.



	I.1.- Préalable : comment fonder l'emploi des moyens électroniques

L'utilisation régulière de moyens électroniques peut susciter à tout moment une réaction négative. Ainsi certains utilisateurs dans une période de contestation ou de conflit peuvent refuser le support électronique. Plus encore, ils peuvent à tout moment exclure la validité juridique des échanges électroniques et des informations véhiculées. Il est préférable de prévenir ce risque et organisant un cadre permettant d'empêcher ou de restreindre la répudiation des échanges et le refus de validité juridique des échanges. 
Le meilleur cadre de ce type est contractuel : dans de nombreux pays, la législation nationale permet aux personnes intéressées de créer un cadre juridique dans lequel ils veulent se placer. Ce cadre juridique contractuel peut ne constituer qu'une simple organisation  des relations ou bien se prolonger par la création d'une nouvelle entité juridique. En bref, il est possible de créer une association pour réunir les experts. Dans ce cas, les statuts de cette association prévoiront l'utilisation des moyens électroniques pour la communication entre membres de l'association. Mais on peut étendre l'utilisation des médias électroniques pour les processus décisionnels dans la gestion quotidienne de l'association. 
Un exemple typique est le Chapitre Français de l'Internet Society. Le Chapitre peut être considéré comme la "filiale française" de l'Internet Society, mais se présente au point de vue juridique comme une association de droit français. Ses statuts sont ouverts sur l'usage des moyens électroniques, en particulier pour les procédures délibératives au Conseil d'administration comme à l'assemblée générale  L'auteur de ce papier a participé activement à la rédaction de statuts du Chapitre Français :

"Article 8- Le Conseil d'Administration : … L'organisation et le déroulement de chaque session peuvent faire appel en tout ou partie aux moyens électroniques, notamment en ce qui concerne l'annonce de la session, les délibérations, la prise de décision, la constatation et la publicité des décisions prises."

Pour la reconnaissance de l'utilisation des moyens électroniques et de leurs effets, on prendra garde à la législation sous laquelle l'association est créée. La législation recherchée doit permettre la liberté de s'organiser. On peut ainsi retenir, à titre d'exemple :
- l'association de la loi de 1901 en France,
- l'organisation non gouvernementale (ONG) de droit suisse, intéressante à plus d'un titre : il est souvent choisi d'y réunir des experts internationaux, en particulier dans le canton de Genève,  où sont implantées de nombreuses organisations de Nations Unies.
Le choix d'une structure associative n'est pas obligatoire. Elle est la plus intéressante lorsque les impératifs de gestion et de fonctionnement de la structure sont plus légers s'ils se réfèrent à une personne juridique existante. Dans le cas contraire, une "association de fait" peut se concevoir. Il faut cependant, à défaut de "statut", préparer un texte fondamental de type Charte Commune ou prendre une démarche plus typique des organisations internationales d'experts avec des "termes de référence". Le texte fondamental doit annoncer clairement la volonté collective d'utiliser les médias électroniques.

	I.2.- Le site WEB de l'Université Virtuelle

A défaut de posséder des bâtiments prestigieux et une façade monumentale, l'université virtuelle doit posséder une vitrine électronique, premier point de contact du public avec la structure. Internet permet de mettre en place une vitrine tout à fait convaincante à partir d'une présentation multimédia, réalisée avec des outils facilement disponibles  : la vitrine est un site WEB spécialisé.
La question du statut juridique de la vitrine électronique doit être immédiatement considérée. La difficulté est en effet la suivante : il faut s'assurer si des formalités administratives sont indispensables à la création du site. D'autant que les embarras administratifs peuvent être inversement proportionnels à la facilité technique de création de la vitrine. 
Le régime juridique d'Internet est généralement fixé par le droit des télécommunications, ce qui est particulièrement favorable puisque d'une part, la (télé)communication passe pour un droit de l'homme et que son contenu est couvert par le secret. 
Malheureusement dans plusieurs pays, le WEB échappe à ce régime pour être régi par le Droit de l'Audiovisuel : un site WEB est considéré comme une station de radio ou de TV c.a.d. non plus une communication entre personnes, mais comme une diffusion d'information entre une personne émettrice et la multitude.
Dans des pays comme la France, tout site sur le WEB est un service audiovisuel. Cependant la distinction entre l'audiovisuel et les télécommunications, auxquelles participe le téléphone, et encore l'informatique, tend à devenir artificielle : tout est électronique. 
A cet égard, on peut considérer avec intérêt les travaux effectués dans l'Union Européenne ainsi que dans certaines organisations internationales sur la "Convergence" entre télécommunications et audiovisuel.
Dans d'autres pays où un régime spécifique de l'audiovisuel n'existe pas, les sites WEB n'en sont pas pour autant totalement libres. Les juges estiment qu'ils s'adressent à la multitude et qu'en conséquence tout ne peut pas être écrit. Ils y appliquent alors le droit... de la presse. La conséquence n'est plus un régime administratif mais un régime pénal. Par exemple, quoique le domaine puisse être différent selon les pays, certains types d'informations peuvent avoir une diffusion limitée, contrôlée ou interdite. Sont visées les informations racistes, négationnistes, pédophiles ou pornographiques, politiques ou religieuses etc.

	I.3.- L'expression de la démocratie dans l'association : le vote électronique

Si on a pris la précaution de fonder l'utilisation des moyens électroniques par l'Université Virtuelle avec une inscription dans le texte fondamental, termes de références d'une structure informelle ou mieux, statut d'une association, le dispositif, bien étayé, pourra être étendu à l'expression même de la démocratie à l'intérieur de l'association : les opérations électorales. Le Chapitre français a ouvert avec précaution cette voie dans ses statuts :
"Article 7- Fonctionnement et administration
L'Association est administrée par un conseil de 10 membres élus pour deux ans par l'Assemblée générale. L'élection au Conseil est organisée par un comité électoral. Celui-ci est constitué sous la responsabilité du membre possédant la plus grande ancienneté dans l'Association ou en cas d'égalité, dans l'ISOC.
Le comité établit la liste des candidats avec, pour chacun d'entre eux, un bref résumé de ses activités et des actions qu'il s'engage à promouvoir au sein de l'Association. Cette liste documentée est publiée sur le serveur de l'Association et envoyée à chaque membre par courrier électronique.
L'élection au Conseil d'Administration se fait par un vote des membres de l'Association dans un délai de dix jours après l'appel aux votes..."

L'utilisation d'une procédure de vote a ici un effet curieux : le scrutin peut se dérouler sur une période plus longue qu'un vote traditionnel. Ce qui est compréhensible quand tous les membres ne peuvent être en permanence en ligne. Par contre, il présente l'avantage de permettre plus aisément le vote de tous des membres. 
Par contre, le vote électronique présente au moins deux difficultés :
-	Il est difficile de bannir le vote traditionnel et/ou par correspondance. Un double système électronique et écrit doit alors être prévu ;
-	Certaines organisations disent ne pas pouvoir mettre en place de procédures d'authentification des votants et de secret des votes électroniques. Mais on le verra plus loin, les solutions existent.


II.- LE FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITÉ VIRTUELLE

Le fonctionnement quotidien de l'Université Virtuelle fera largement appel aux services électroniques offerts sur Internet. Mais les experts, comme le besoin se répand de plus en plus, auront besoin de sécurité dans leurs échanges électroniques. Cependant il ne sert à rien de reprocher à Internet son manque de sécurité : ce n'est pas un défaut, c'est une marque de fabrique. 
Toute gestion avancée en matière de télécommunications et de sécurité suppose de l'intelligence dans la technologie. 
Or le choix des concepteurs d'Internet a été de déplacer l'intelligence du cœur réseau vers ses extrémités, c'est à dire vers l'utilisateur final, Christian Huitéma l'a souvent rappelé  "Et Dieu créa l'Internet" par HUITEMA Christian, Eyrolles, 1995. Internet assure le transport des données, la sécurité doit être gérée en dehors.

	II.1.-La communication et l'information entre experts

Dans une Université Virtuelle où les membres seront -il faut l'espérer- répartis sur la totalité du globe, on doit s'intéresser à la communication pure entre les experts et encore à l'échange et à la mise à disposition de leurs travaux.
 		II.1.1.-La communication entre experts : l'email

La première découverte lorsqu'on vient à Internet n'est pas le multimédia, mais une technologie plus ancienne, la messagerie électronique. La lecture de n'importe quel ouvrage d'initiation à Internet le démontrera et on ne peut qu'encourager le partage de cette technologie  Par exemple, voir l'ouvrage de C. Huitéma ou les livres d'initiation tels qu'"Internet pour les nuls", chez SYBEX. La communication entre les personnes, encore plus, entre experts voués à une même cause ou une même recherche est fondamentale. La messagerie électronique l'autorise ; le service est indispensable.
Au niveau juridique, la messagerie électronique appartient à la sphère des télécommunications. La messagerie ou courrier électronique est la forme la plus moderne... du courrier. Or dans la plupart des pays pratiquant un régime politique non oppressif, le courrier postal est secret. Ce secret est garanti par la Loi ou par un Code (par exemple, Code des PTT). Nul ne peut se saisir d'une lettre qui ne lui est pas adressée, la décacheter et la lire. Cette action est considérée comme une infraction entraînant l'intervention du juge pénal et le prononcé de sanctions. Le secret est étendu largement puisque les professionnels de l'acheminement, les plus proches des lettres et colis comme l'émetteur et le destinataire, sont soumis à une obligation de secret renforcé. Comme garantie classique, le ramassage, l'acheminement et la distribution des lettres sont effectués par une administration de l'état. Seule exception à ce secret, les "interceptions" décidées par les juges ou pratiquées - mais cela est souvent discuté- par les autorités administratives.
Avec l'apparition des télécommunications, le téléphone tout d'abord, le secret s'est étendu aux nouvelles technologies, a été redéfini et le régime des "écoutes" réorganisé. Le "secret des correspondances" joue désormais pour le téléphone comme pour toutes les télécommunications. La messagerie électronique, forme nouvelle du courrier, en bénéficie. 
Mais la garantie du secret n'est que juridique. Elle tient tant que la "peur du gendarme" ou du juge est la plus forte. Aussi les usagers de messagerie peuvent penser à renforcer ce secret : en rendant le contenu du message illisible et incompréhensible par toute personne autre que l'émetteur et le destinataire. L'émetteur disposera d'un moyen technique spécialisé pour "coder" le message et le destinataire du même moyen ou d'un moyen complémentaire pour le "déchiffrer". D'où une grande préoccupation pour la garantie dite de "confidentialité" apportée par la Sécurité.

		II.1.2.- L'information entre experts : les œuvres multimédia

Les membres de l'Université Virtuelle vont s'échanger leurs avis, leurs travaux et autres contributions à des groupes de travail. Plus tard, ils mettront sans doute ces informations à la disposition du public mais avec le souci que l'origine des informations reste visible. On touche ici à la Propriété Intellectuelle et au droit d'auteur. 

			II.1.2.1.-Le droit d'auteur sur Internet
On ne rentrera pas ici dans une définition de la Propriété Intellectuelle et de son régime qui est un exercice bien connu des juristes  Voir par exemple, "Le droit d'auteur et les droits voisins" par BERTRAND André, Masson 1ère édition 1991.. Voir par exemple, "Le droit d'auteur et les droits voisins" par BERTRAND André, Masson 1ère édition 1991.

On rappellera simplement que les grands systèmes juridiques mondiaux n'en ont pas exactement la même perception : 
- pour les pays anglo-saxons, il s'agit de réserver en quelque sorte les droits de l'auteur pendant quelque temps (c'est bien normal, il a inventé la chose), avant de le verser dans le domaine public au nom du progrès ;
- pour les pays de droit civil, l'auteur a tous les droits sur l'œuvre qu'il a enfanté, cette œuvre pouvant être littéraire, artistique, scientifique etc ...
Avec Internet, le grand principe des droits de l'auteur n'est pas réfuté. La difficulté tient à la nature mondiale du réseau. Chaque pays à son propre système juridique et à l'inverse d'Internet, le système juridique s'arrête aux frontières du pays. Ainsi, comme tôt ou tard, les aspects financiers des œuvres apparaissent, on ne se trouve pas dans une situation de non-droit mais au contraire dans une situation complexe où plusieurs législations nationales peuvent s'appliquer.

			II.1.2.2.-Comment gérer le droit d'auteur sur Internet
Les problèmes posés par la diffusion transfrontalière d'informations ne sont pas totalement nouveaux puisqu'ils se sont déjà posés depuis des dizaines d'années en matière de presse internationale et de radio et de télédiffusion. 
C'est en matière de droit d'auteur à propos des œuvres audiovisuelles diffusées simultanément sur plusieurs pays par des satellites que les juristes se sont vraiment interrogés. Les spécialistes du droit d'auteur ont conclu que deux théories permettaient de régler le problème de ces télédiffusions par satellite :
- la première celle de "l'émission" ou de "l'injection", considère que la loi applicable est celle du pays où l'œuvre est émise vers le satellite de retransmission ;
- la seconde celle de la "réception", considère que la loi applicable est celle de chaque pays où le signal est capté et donc où l'œuvre est diffusée.
En Europe, la théorie de la "l'émission" est celle qui a finalement été retenue. Mais en matière de droit international privé, les notions de "diffusion", de "distribution" et de "publication" qui sont susceptibles de mettre en jeu une large variété de lois nationales sont laissées à l'appréciation des tribunaux locaux. Ainsi, dans tous les pays où une information est accessible via Internet les juridictions sont théoriquement compétentes pour décider si cet accès constitue une "diffusion" ou une "distribution" au public régie par les lois locales. En conséquence, si une information sur Internet est régie par la loi du pays où elle est accessible, elle doit alors satisfaire aux lois de près de 200 pays, ce qui est matériellement impossible.
Quelle est donc la loi qui est ou qui devrait être applicable dans le cyberespace ? La solution proposée est : la compétence du lieu de "mise à disposition" sur Internet. Il convient de se demander si "techniquement" on peut effectivement parler de "diffusion", "d'émission" ou de "distribution" via Internet ? La question est importante car c'est la "diffusion nationale" au sens large qui est sanctionnée par la majorité des lois (publicité mensongère, articles négationnistes, etc.). Contrairement aux émetteurs hertzien ou aux satellites, qui "arrosent" d'ondes en continu un certain territoire, le serveur est, en principe un instrument passif : c'est l'utilisateur qui y accède et s'y connecte.  Une analyse technico-juridique du fonctionnement d'Internet montre qu'il est possible de circonscrire le problème de la loi applicable, en principe être celle du serveur. Mais, comme de nombreux magistrats, pour ne pas dire de nombreux gouvernements n'accepteront certainement pas de voir leur pouvoir limité, le problème fera couler beaucoup d'encre tant qu'il ne sera pas réglé par une convention internationale  Dans ce papier la question de la gestion des droits d'auteur sur Internet est à peine effleurée. On peut trouver de plus amples développement dans "Internet et la loi" par PIETTE-COUDOL Thierry et BERTRAND André, Dalloz service, 1996.. 

	II.2.-La sécurité des échanges dans l'Université Virtuelle

		II.1.1.-Les garanties de sécurité recherchées

Les utilisateurs des autoroutes de l'information sont de plus en plus à la recherche de certaines garanties de sécurité, tout particulièrement les suivantes :

- l'authentification qui permet de savoir avec précision la personne qui est derrière le terminal informatique. La plupart du temps, l'authentification est un approfondissement de l'identification qui ne permet de connaître que le terminal. Cette garantie importante au niveau technique prend une dimension particulière en contexte juridique puisque le droit régit les relations entre les personnes. Encore faut-il savoir qui est qui. Cette question est d'autant plus délicate lorsque les personnes ne sont pas en présence physique l'une de l'autre. Ce qui est toujours le cas dans les télécommunications.

- l'intégrité qui permet d'être sûr que le message électronique n'a pas été altéré pendant le transport sur les vecteurs de télécommunications. Les messages peuvent ainsi être pollués ou altérés d'une part accidentellement en cas de difficulté technique, d'autre part volontairement par l'action malveillante d'une personne non autorisée à intervenir. En droit lorsque l'auteur d'un message remet celui-ci à son destinataire de la main à la main, la sécurité juridique est grande. Elle l'est moins lorsque la remise se fait entre personnes absentes et fait intervenir des intermédiaires. Voilà pourquoi lorsqu'un message écrit a une portée juridique, l'auteur préférera prendre la garantie de La Poste : un envoi recommandé avec avis de réception. La garantie d'intégrité rend ce service.

- la confidentialité est le meilleur moyen de protéger la discrétion ou le secret dans les échanges électroniques. Face aux multiples tentations, de la curiosité déplacée à l'espionnage économique, le secret proclamé par la Loi n'est pas toujours suffisant. On peut alors rendre le message inintelligible par des procédés cryptographiques. Ces procédés basés sur des propriétés mathématiques ne peuvent être levés que par l'auteur du message et son destinataire. Sans négliger pour autant l'intégrité, dans les échanges électroniques, la question est en général de déterminer si on a besoin ou de confidentialité ou d'authentification. Dans l'Université Virtuelle, le besoin de ces garanties de sécurité sont différents selon les activités qu'on désire protéger :

- en matière de communication entre experts : c'est plutôt la confidentialité qui sera recherchée lorsque le message échangé entre les experts garde un caractère personnel, stratégique ou secret. La messagerie électronique peut alors, dans certains cas précis, faire appel à des fonctions de cryptage. 
Il existe ainsi des logiciels libres d'accès et de droit pour l'email sur Internet, Pretty Good Privacy ou PGP est sans doute le plus connu. Dans la communication entre experts, le contenu et le thème des messages est souvent suffisant pour reconnaître celui qui en face de soi. D'ailleurs les logiciels de gestion du courrier électronique, renforcés par les options des réseaux à valeur ajoutée de télécommunications, peuvent effectuer une reconnaissance de premier niveau des interlocuteurs. Pourtant dans certains cas, l'authentification pourrait être plus importante que la confidentialité: par exemple, si les responsables de l'Université Virtuelle s'adressent à un ou à plusieurs des membres.

- en matière d'échange d'information entre experts ou entre l'Université Virtuelle et le public : pour échanger les informations ou permettre au Public d'accéder aux informations, œuvres, fichiers ou documents, les données ne doivent pas, bien évidement, être rendus confidentielles par cryptage. Par contre entre experts ou même avec le public, l'authentification de l'auteur peut être utile. Certaines idées reçues sont fausses : tout ce qui est sur Internet n'est pas obligatoirement juste, exact, ou valide ! La confiance du destinataire n'est méritée que si l'auteur de l'information est compétent ou autorisé. Bien plus, lorsqu'une œuvre multimédia est diffusée, elle peut contenir une marque discrète d'authentification, comme par exemple le tatouage électronique pour les œuvres graphiques. 
Naturellement dans certains cas, il est peut être nécessaire de cumuler les garanties de confidentialité et d'authentification, sans oublier l'intégrité.

		II.1.2.- La mise en œuvre des garanties de sécurité

La mise en œuvre de ces garanties n'est pas toujours des plus simples. Tout d'abord, il faut faire le point ainsi qu'il suit :
- la confidentialité est acquise par des mesures cryptographiques, qui malheureusement peuvent être encadré strictement par des règles juridiques ;
- l'authentification et l'intégrité peuvent être liées techniquement parce qu'on appelle une "signature électronique". Ce procédé électronique qui peut recevoir dans certains cas une valeur juridique de signature possède avec la garantie d'intégrité une supériorité sur la signature écrite : c'est une donnée numérique fonction et du signataire et du contenu du message. Ainsi deux messages issus du même signataire n'ont pas la même signature. On signalera aussi que pour rendre la signature plus sûre, elle est chiffrée ce qui rend sa représentation numérique totalement incompréhensible.
On rencontre à cet endroit deux nouvelles problématiques juridiques, l'une concerne la cryptographie, l'autre, la signature électronique. Certains pays, comme les USA et la France, ont établi un cadre strict de l'utilisation de la cryptographie afin de garantir la confidentialité et pour deux types de motifs. D'une part, il s'agit par le biais de mesures relatives au contrôle des exportations d'empêcher certains pays d'acquérir des technologies de haut niveau (cas des USA). D'autre part, il peut s'agir de garantir à l'État les moyens de lire les messages lorsque l'intérêt public le réclame (défense nationale, sécurité du territoire, drogue, banditisme...) (cas de la France). En ce qui concerne la signature électronique, des législations apparaissent çà et là pour en établir la reconnaissance juridique  On peut trouver de plus amples informations à propos de ces questions sur le site WEB du Comité IALTA ("Infrastructure Apte à Lier les Tiers certificateurs et autres Autorités"), dont l'auteur de ce papier est l'animateur.. Le premier pays a été l'Utah, il a été suivi depuis par plus de 30 autres états des USA. La Commission de Bruxelles a de son côté publié un projet de Directive Communautaire le 13 mai 1998  Il est possible d'accéder au texte de la proposition de Directive européenne en format Acrobat Reader à l'adresse suivante : http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/infso/sign.htm.. On peut regretter que la législation soit quelquefois stricte sur ces questions. On devrait plutôt considérer cette complexité comme un bien : l'utilisation, la manipulation et la détention de moyens de sécurité restent heureusement contrôlées.
Enfin il est à signaler que la mise en œuvre de ces garanties de sécurité impliquera de plus en plus l'intervention d'intermédiaires spécialisés. En effet, parmi les moyens cryptographiques retenus dans les travaux des spécialistes internationaux, la tendance est aux dispositifs cryptographiques dits à clés publiques-clés privées. Sans entrer dans le détail technique, la serrure cryptographique qui protège un message (confidentialité) ou une signature électronique ne peut être ouvert qu'au moyen de deux clés. En principe, les données cryptées sont accompagnées de la clé privée. C'est l'intermédiaire qui fournit la clé publique par le biais d'une message spécialisé dit "certificat électronique"  La définition et le fonctionnement du "certificat électronique" ainsi que ceux des éléments techniques connexes font l'objet de la recommandation internationale X.509 du CCITT (aujourd'hui Union Internationale des Télécommunications). On parle alors "d'autorité de certification" pour la signature électronique ou de "tiers de confiance" dans le cas de la confidentialité. Ainsi la sécurité sera optimale car elle sera indépendante du réseau, support des échanges électroniques.

